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ZAC Gambetta

Au moment de la décision d’abandonner le projet de cons-
truction du pôle culturel sur le site Gambetta, la municipalité 
nous  avait  indiqué  que  cette  décision  ne  remettait  pas  en 
cause la partie Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) con-
fiée à la Sorgem pour  la construction de  logements  sur la 
partie haute  du site.  Ne disposant  pas d’autre information, 
nous venons de commencer l’examen du volumineux dossier 
technique concernant la demande du permis de construire.
A notre grande surprise, nous découvrons à la lecture de ce 
dossier, que le préfet de l’Essonne a déposé un déféré devant 
le tribunal  administratif  de Versailles pour faire annuler la 
délibération prise par le Conseil municipal du 25 juin 2007 
qui  avait approuvé le dossier  de réalisation de cette  ZAC. 
Lors du Conseil municipal du 12 novembre 2007, l’ancien 
maire  s’était  contenté  de  nous  informer  « des  remarques  
liées à de simples erreurs matérielles » émises par le préfet 
dont  deux  avaient  été  corrigées.  Par  contre,  il  nous  a  été 
caché la troisième remarque qui portait sur les modalités de 
financement que conteste le préfet. 
Ce recours, s’il devait aboutir, est une clause suspensive à la 
vente des terrains par la Sorgem à la société Nexity, chargé 
des constructions. A ce jour, nous ne savons toujours pas où 
en est cette procédure. 
Nous considérons qu’il est indispensable que la transparence 
la  plus  totale  soit  faite  sur  ce  dossier  lors  de  la  réunion 
publique qui a été annoncée pour le mois de septembre (St 
Michel ma Ville – mai 2008). 

Ecole Louise Michel
Etrangement silencieuse sur le devenir de l’école maternelle 
Louise Michel lors du Conseil municipal du 30 juin (Info-
Flash n° 8), la municipalité a donc attendu les vacances pour 
rendre publique,  par un communiqué daté du 11 juillet,  sa 
décision de fermer l’école Louise Michel en septembre 2009 
avant même sa réouverture !
Cette  décision  prise  en  catimini  ressemble  à  un  bricolage 
laborieux, sous l’œil bienveillant du ministère de l’Education 
Nationale  qui  saisit  une  occasion de  supprimer des  postes 
d’enseignants. Les arguments des enseignants et des parents 
d’élèves  n’ont  jamais  été  pris  en  compte.  L’intérêt  des 
enfants passe largement après les considérations partisanes 
pour faire des économies sur les frais de fonctionnement des 
écoles.
Il est très vraisemblable qu’à la rentrée 2009, la suppression 
des trois classes de Louise Michel n’entraine qu’une seule 
classe supplémentaire à Descartes. Ainsi l’Education Natio-
nale « économisera » deux postes d’enseignants  qui  se tra-
duiront concrètement par des classes de 28 à 30 élèves dans 
les écoles maternelles Jules Verne et Descartes. 
Par ailleurs, il semblerait que la municipalité envisage déjà 
de restreindre l’accès au service public de restauration afin 
de  limiter  les  effectifs  au  groupe  scolaire  Descartes  trop 
surchargé par rapport à la capacité des locaux.
Enfin, l’annonce d’une redéfinition des secteurs scolaires est 
inquiétante. Sauf à casser le difficile équilibre trouvé entre 

les  quartiers  qui  limitait  les  déplacements  et  donnait  des 
marges de manœuvre pour assurer au mieux la mixité sociale 
au sein de tous les groupes scolaires, il n’y a pas d’alterna-
tive globale à la délimitation actuelle. Les récents redécou-
pages en 2005 et 2006 ont permis au contraire d’éviter des 
sureffectifs dans de nombreuses classes, tout en assurant la 
transparence et l’équité des demandes de dérogations… ce 
qui ne semble plus être le cas aujourd’hui.

Sécurité
Lors du précédent mandat, les élus socialistes et verts avaient 
obtenus  qu’une  fiche  signalétique  soit  systématiquement 
transmise par courriel à l’ensemble des élus du conseil muni-
cipal pour les informer des évènements concernant la sécuri-
té des personnes et des biens. L’un des objectifs était d’éviter 
la propagation de fausses rumeurs sur ce sujet essentiel  et 
très sensible.
En début de mandat, nous avons eu droit à quelques cour-
riels, rarement dans des délais raisonnables. Cet été, aucune 
communication !  Pourtant  il  nous a été notamment signalé 
des voitures brulées dans la nuit du 14 juillet, une agression 
au centre commercial des Genêts… 
Notre  groupe  a  interpellé  le  maire  à  ce  sujet  le  16  août. 
Aucune réponse à ce jour.
De  la  même  manière,  nous  avons  interpellé  à  différentes 
reprises la municipalité sur l’entretien déficient et parfois les 
dégradations constatées dans différents secteurs de la ville, 
notamment près du kiosque des Genêts.
Au risque de nous répéter, l'expérience prouve que lorsqu'un 
site est régulièrement entretenu et les dégradations réparées, 
celles-ci reviennent moins rapidement et moins souvent. Au 
contraire, si les dégradations ne sont pas réparées et le site 
pas nettoyé en temps réel,  celles-ci  deviennent  de  plus  en 
plus nombreuses ... et la remise en état devient alors quasi-
impossible et particulièrement onéreuse pour la collectivité. 
Si nous avons bien compris la « philosophie » du directeur de 
cabinet  du  maire,  il  conviendrait  d’abord  de  connaître  les 
coupables de ces dégradations avant de solliciter les services 
techniques pour effectuer des réparations !
Dernière minute : Suite aux interventions répétées d’un de  
nos élus, le site du kiosque des Genêts a été en grande partie  
nettoyé ces derniers jours.

Base  militaire de Brétigny
Le gouvernement a annoncé fin juillet la fermeture de la base 
aérienne  de  Brétigny.  D’ici  2012,  plus  de  2000  employés 
militaires et civils quitteront le site, libérant ainsi près de 740 
hectares de terrain. Cette décision de l’Etat était attendue. Ce 
qui est dommageable, c’est l’absence de concertation et de 
réflexion préalable  avec les  élus  locaux  pour  examiner en 
réel  partenariat  tout  d’abord  les  conséquences  humaines, 
sociales  et  économiques,  mais  également  les  destinations 
envisageables de ce site. A ce stade, nous souhaitons que ce 
dossier  d’aménagement  du  territoire  qui  concerne  toute 
l’agglomération du Val d’Orge soit traité de manière trans-
parente en concertation étroite avec la population.
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